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FORMATION 

Depuis sept. 2015 
 
 
Juillet 2011  

Doctorante sous la direction de Marie-Paule Berranger, rattachée à 
l’université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 
 
Reçue 20ème à l’agrégation de Lettres modernes (préparation à 
l’université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle). 

2008-2010  - Master de Lettres modernes (M2, Université Paris 3), mention TB : 
« Onirisme et picturalité dans La Marge d’André Pieyre de 
Mandiargues », dir. Mireille Calle-Gruber. 

- Master de Lettres modernes (M1, Université Paris 3), mention B : 
« La Parole oraculaire chez Henri Michaux », dir. Hugues Marchal. 

- Licence de Lettres et Communication (L3, Université Paris 3), 
mention TB. 

2005-2007  Classe préparatoire littéraire (AL) au lycée Claude Monet (75013), 
option lettres modernes ; sous-admissibilité au concours de l’ENS 
Lyon. 

2005  Baccalauréat série littéraire, mention TB (Lycée Montaigne, 75006). 

 
 
ENSEIGNEMENT 

2018-2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2016-2018  

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à 
l’Université d’Orléans, département LLSH. En charge de TD de 
Méthodes du travail universitaire en Lettres, Mythes et littérature, 
Langue française, Analyse de l’image, Littérature contemporaine et 
Atelier d’écriture créative (L1), ainsi que de Littérature et politique et 
Méthodologie de la dissertation (L3) ; préparation à l’épreuve 
d’explication de texte hors programme du CAPES (Master MEEF). 
Participation à la création et à l’animation d’un club de lecture 
bihebdomadaire. Co-organisation de la Nuit de la lecture 2020. 
 
Chargée de TD à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (monitorat). TD de 
méthodologie (analyse de texte, techniques d’argumentation à l’oral) et 
de littérature (histoire littéraire du Moyen-Âge au XVIIe siècle) en L1. 
Colles d’agrégation de lettres modernes à Paris 3 (épreuve 
d’explication de texte hors programme). 

2012-2013  Chargée de TD à Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. TD de méthodologie 
dans le cadre du programme « Aide à la réussite en licence » (L1). 
Colles de culture générale en classe préparatoire HEC au lycée Claude 
Monet (75013).  



2011-2015  Professeure de lettres modernes : stagiaire (75020), remplaçante (Val 
d’Oise), puis titulaire d’un poste fixe au lycée Jean Monnet 
(Franconville). Création d’une newsletter mensuelle 
d’accompagnement à la culture à l’attention des élèves et de leurs 
parents (sorties, reportages, conseils de lecture, réflexes pratiques…). 
Mise en place sur l’année scolaire 2014-2015 du « Projet passerelles » 
visant à multiplier les interactions pédagogiques entre classes de 
niveaux différents. Expérimentations pédagogiques et cognitives 
(réception, mémorisation, analyse, « école du spectateur »…). 

 
 

RECHERCHE DOCTORALE 

Sujet  André Pieyre de Mandiargues ou l’écriture du trouble  
(Littérature française) 

Début de la thèse  Septembre 2015 

Direction  Marie-Paule Berranger 

Rattachements  UMR THALIM « Approche historique des modernités littéraires et 
artistiques », Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 

Méthodologie  Mise en perspective dans l’histoire de la littérature ; recours aux 
sciences humaines (anthropologie de l’imaginaire et des mythes, 
sociologie du corps), à la philosophie et aux sciences du langage ; 
dépouillement d’archives ; étude de réception ; micro-lectures de 
l’œuvre d’André Pieyre de Mandiargues. 

Financements  - Contrat doctoral, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (2015-2018) 
- Monitorat, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (2016-2018) 

 
 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS  

Juillet 2020 
 
 
 
Octobre 2019 
 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
 
 
Mars 2019 
 
 
 
Février 2019 

« Constellations épistolaires mandiarguiennes », communication 
prévue dans le cadre du Colloque de Cerisy « Mandiargues : écrire 
entre les arts », du 20 au 27 juillet 2020. 
 
« Un solo a due voci : l’écrivain et la peintresse », communication du 
colloque international « Relire les avant-gardes – Deux. », Université 
de Nice Sophia Antipolis. Publication à venir. 
 
« Les fictions d’André Pieyre de Mandiargues : cheminements d’un 
collectionneur d’avant-garde(s) », communication dans le cadre de la 
journée d’étude interdisciplinaire des doctorants du CSLF (Centre des 
Sciences des Littératures en Langue Française, Université Paris 
Nanterre). Publication en cours. 
 
« Catabase et merveille dans le récit surréaliste », participation à la 
conférence polyphonique des 50 ans du département de Lettres de 
l’Université d’Orléans. 
 
« André Pieyre de Mandiargues et Alejandra Pizarnik : regards 



 
 
 
 
Avril 2018 

croisés », intervention en compagnie de Mariana Di Ció dans le cadre 
du séminaire doctoral de l’ITEM (CNRS/ENS) « Génétique des textes 
et des arts : théories et pratiques ». Publication en cours. 
 
« Les "noces singulières" : André Pieyre de Mandiargues et les prix 
littéraires. », colloque international « Publicité pour la littérature. 
Marketing et stratégies éditoriales aux XXe et XXIe siècles », dans le 
cadre du programme ANR LITTéPUB, Université de Caen – IMEC. 
Publication en cours. 

Avril 2016 « Bona, peintresse magicienne », intervention dans le cadre du 
séminaire « Ecriture et création surréalistes au féminin », Marie-Paule 
Berranger, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. 

Novembre 2013 « L’effondrement de la ville ou l’humanité en crise dans Ravages de 
Barjavel », Urbanités, n°2, nov. 2013. 

 
 
AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

Avril-juin 2019 
 
 
 
 Avril 2019 
 
 
 

Comité de sélection et d’organisation de la journée des doctorants du 
séminaire de l’ITEM (CRNS/ENS) « Génétique des textes et des arts : 
théories et pratiques ». 
 
Présidence d’une séance du colloque « Les colloques secrets de 
Claude-Louis Combet », les 11 et 12 avril 2019, Organisé par Aude 
Bonord (POLEN-CEPOC, EA 4710) et Olivier Wagner (BnF).  

  

ACTIVITES EDITORIALES 

2016-2019 Préparation d’un ouvrage parascolaire de préparation aux épreuves du 
baccalauréat intégrant des textes de rap en regard de textes du 
patrimoine littéraire. 

2011-2013  Participation à la publication de Pourquoi je ne suis pas née en 
Finlande ? (Praline Gay-Para, éd. Paradoxe, 2011) et de Terminus Le 
Havre (Christian Tardif, éd. Paradoxe, 2013) : entretiens avec les 
artistes, intégrés en fin d’ouvrages ; relecture d’épreuves. 

2009-2010 Secrétariat en vue de la publication de nouvelles anglophones de 
l’écrivain Haim Isaacs aux Etats-Unis (contact avec les responsables de 
revues littéraires et les organisateurs de concours de nouvelles). 

Juin - sept.2008  Stage chez Gallimard (collections « Giboulées » et « Haute 
Enfance ») ; relecture, établissement d’un sommaire, contribution à la 
mise en page de Efratia Gitai : correspondance (1929-1994), paru en 
octobre 2010. 

 
 
 
 
 
 



ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Oct. 2015 – 
sept.2017  

Coordinatrice bénévole au sein du Collectif Parisien de Soutien aux 
Exilé.e.s, puis cofondatrice en janvier 2017 de l’association Paris 
d’Exil pour un accompagnement des demandeurs d’asile en Île-de-
France (responsable au pôle communication et aux ressources 
humaines). 

Nov. 2011 - juin 
2017  

Bénévole à l’association B.A.-BA (soutien scolaire et accompagnement 
à la culture d’adolescents issus de quartiers défavorisés) : permanences 
hebdomadaires à Pantin (93500), mise en place de projets, sorties et 
voyages culturels, tenue de « cafés citoyens » destinés à alimenter une 
réflexion des jeunes sur leur société et sur le monde. 

 
 
 

AUTRES COMPETENCES 

Langues  

 
Anglais (C1) 
Espagnol (C2) 
Italien (notions) 

Informatique 

 
Maîtrise des principaux logiciels de traitement de texte et de données 
Outils de communication et de coordination (création de documents 

participatifs, mailchimp) 
Outils pédagogiques (mise en ligne de données, cartes heuristiques) 

 

Autres   Permis de conduire 
   Formation premiers secours 


